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Pour promouvoir la recherche médicale en Belgique, Le Fonds Baillet Latour décerne chaque année un 

Crédit de recherche à un(e) jeune directeur de laboratoire pour soutenir financièrement son projet de 

recherche dans une université ou un hopital Universitaire belge. Cette année, le Crédit est atrribué au 

Professeur Sarah-Maria Fendt (KULeuven) pour ses recherches sur la compréhension de la formation des 

métastases et leur traitement en tant que maladie métabolique.

  un crédit pour stimuler la recherche médicale en belgique : 750.000 €
comme chaque année, le fonds Baillet latour décerne son crédit Baillet latour pour la recherche médicale. 

ce crédit soutient le projet de recherches d’un(e) jeune chef de groupe dans une université ou un hopital 

universitaire belge sur le même thême que le prix international Baillet latour de la santé. le ou la bénéficiaire 

du prix est chois(e)par le jury de ce prix international de la santé. une somme annuelle de 150.000 euros sera 

allouée à son laboratoire pendant trois ans avec une prolongation possible de deux ans.

le crédit Baillet latour 2020 pour la recherche médicale a été décerné à une chercheuse qui se consacre 

au domaine des troubles métaboliques. le thême pour l’année prochaine sera «les maladies infectueuses».

  le professeur sarah-maria fendt, lauréate du prix baillet latour 2020 
pour la recherche médicale

sarah-maria fendt est professeur associée au sein du département d’oncologie de la ku leuven et cher-

cheuse principale auprès du centre de biologie du cancer du vlaams instituut voor Biotechnologie (viB). elle 

a étudié la biochimie à l’université de munich, en allemagne, avant d’effectuer son doctorat en biologie des 

systèmes moléculaires à l’eth de Zurich, en suisse. elle a ensuite poursuivi ses recherches dans le cadre d’un 

post-doctorat en métabolisme du cancer au massachusetts institute of technology (mit), aux états-unis.

en 2013, elle a rejoint la Belgique pour y créer son propre laboratoire indépendant axé sur le métabolisme des 

métastases.

les recherches de sarah et de son équipe ont contribué à un changement fondamental de notre compréhen-

sion de la formation des métastases. elles ont en effet découvert que les cellules cancéreuses métastasiques 

avaient besoin de petites molécules spécifiques appelées métabolites et qu’il était possible de prévenir la for-

mation de métastases en inhibant l’utilisation de ces métabolites. le prix Baillet latour va permettre à sarah et 

à son équipe d’étendre leurs recherches aux métabolites plus particulièrement présents dans l’alimentation, 



d’étudier en particulier la manière dont les graisses et d’autres nutriments favorisent la formation de métastases 

et de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques contre la formation des métastases à partir des résul-

tats de ces recherches. les travaux de sarah et de son équipe ont déjà été publiés dans de prestigieuses revues 

comme nature. sarah a reçu de nombreux prix dont le conquer cancer now award et une bourse dans le 

cadre du programme erc consolidator grant de l’union européenne. elle est également reconnue sur la 

scène internationale en tant qu’experte en métabolisme du cancer et des métastases, et est régulièrement 

invitée à prendre la parole lors de conférences et a elle-même déjà organisé plusieurs réunions sur ce sujet.

le jury du crédit baillet latour 2020 pour la recherche médicale

prof. Geert lerouX-roels - president of the scientific Committee - universiteit gent - center 

for vaccinology - university hospital .

prof. nathalie delZenne -  ucl- louvain drug research institute (ldri) - metabolism and nutrition 

research group (mnut).

prof. jean-michel foidart -  université de liege - laboratory of tumor and development Biology

prof. margareta ieVen - universiteit antwerpen - laboratory for microbiology - university hospital

antwerp

prof. stefan p. janssens - kul -  division of cardiovascular diseases - gasthuisberg university

hospital

prof. isabelle salmon - ulB -  head, laboratory of pathology erasmus hospital.

prof. Kris thielemans - vuB -  laboratory of molecular & cellular therapy - faculty of medicine & 

pharmacy.
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